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L’émoi et la consternation ont envahi les cœurs depuis le décès brusque de la jeune
Erica.
Alors qu’il revenait d’un évènement de show-biz, le chanteur de la musique urbaine, Tenor, a
vu son véhicule finir sa course dans un carrefour avant de prendre feu ce jeudi matin aux
environs de 4 heures au niveau de Bessengue, à Douala.
Tenor et un autre occupant du véhicule ont été grièvement blessés. Par contre, une fille âgée
d’une vingtaine d’années au nom d’Erica, qui se trouvait aussi à bord du véhicule est
décédée sur le champ.
Du coup, sur la toile ça grogne. Ténor Ebanflang, de son vrai nom Thierry Mengoumou Ayia, est
accusé par certains d’avoir « sacrifié » la vie de la jeune fille pour une carrière glorieuse.
C’est notamment le cas pour l’avocat Me Christian Ntimbane qui, sans le nommé, voit la main
de Tenor derrière le tragique accident. L’avocat inscrit au barreau du Cameroun et de Paris,
demande par ailleurs aux parents de veiller sur leurs enfants en les interdisant de suivre ceux
qu'il qualifie de « sorciers de musiciens ».
« Que les parents veillent sur leurs enfants en les interdisant de suivre ces sorciers de
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musiciens de conneries qui envoutent les jeunes avec leurs musiques ensorcelées et
démoniaques! Que de vies détruites, des morts à leur actif dans les milieux jeune! A écrit
sur sa page Facebook le juriste.
Âgée seulement de 22 ans, Erica était étudiante en première année Management à l’Université
Catholique Saint Jérôme de Douala.
Native de Foumbot dans le département du Noun, Région de l’Ouest, l’on apprend qu’elle
sera inhumée ce soir. Jean Georges Moulion, le papa de la jeune Erica, est allé récupérer le
cadavre de sa fille, destination, le village Foumbot.
Avant de quitter la morgue, le cinquantenaire a tenu des propos mythiques inquiétants.
« Comme il n'est pas mort, qu'il vienne doucement en pays Bamoun doter ma fille », a-t-il
déclaré d’un ton colérique.
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